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PREFET DE LA CHARENTE
Préfecture

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des élections et de la réglementation générale

ARRÊTÉ 
fixant la liste et le périmètre des bureaux de vote

de la commune d’Angoulême

Le Préfet de la Charente,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code électoral et notamment les articles L. 17 et R. 40 ;

Vu le décret n° 2014-195 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Charente ;

Vu la circulaire INT/A/07/00123/C du 20 décembre 2007 du Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités
territoriales, relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  1er février  2017  fixant  la  liste  et  le  périmètre  des  bureaux  de  vote  dans  la  commune
d’Angoulême ;

Vu l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Xavier CZERWINSKI, Secrétaire
Général de la préfecture ;

Vu la demande du Maire d’Angoulême du 29 mai 2018, sollicitant le changement de lieu d’implantation du bureau de vote
n° 25 ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : Pour les élections politiques organisées à compter du 1er janvier 2019 dans le département de la Charente,
la commune d’Angoulême est divisée en vingt neuf bureaux de vote, conformément aux dispositions suivantes :

Canton Angoulême 1

Numéros et lieux des bureaux de vote Périmètres géographiques

1
Hôtel de Ville

(Salle Hugo Pratt – 1 place de l’Hôtel
de Ville)

Electeurs  du  secteur  délimité  au  Nord  par  la  rue  Léonard  Jarraud  (côté
numéros impairs),  la rue de la Corderie (côté impair du n°39 à 55) jusqu’à la
place Gérard Pérot ; à l’Est la rue de Montmoreau (côté impair jusqu’au n°33)
jusqu’à  la  jonction  avec  la  rue  Paul  Abadie  non  comprise ;  au  Sud par  le
boulevard du Docteur Emile Roux compris ; à l’Ouest par le rempart Jean et
Jérôme Tharaud, le rempart Desaix, le rempart du Midi, la rue Corneille, la rue
Molière,  la  rue  Prudent,  la  place  Francis  Louvel,  la  rue  Chabrefy,  la  rue
Trarieux, la rue de la cloche verte, l’avenue du Général de Gaulle, la place des
Halles, le boulevard Pasteur jusqu’à l’intersection avec la rue Léonard Jarraud.

2 Ecole  maternelle  Comtesse  de
Ségur

Electeurs du secteur délimité au Nord par l’avenue de Cognac côté numéros
impairs,  la place du Palet,  le boulevard Pasteur non compris ; à l’Est par la
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(Salle de jeux – 3 place Henri Dunant)
place Guillon, la rue de Genève, la rue Massillon, la rue Saint André, la place
Francis Louvel non comprise, la rue Prudent non comprise ; au Sud par les
rues Molière et Corneille non comprises, le rempart du Midi non compris ; à
l’Ouest par le boulevard des anciens combattants, le sentier de la Colonne non
compris jusqu’au pont de Saint-Cybard.

3

Maison de quartier Saint Martin /
Saint Ausone – salle A

(Salle commune – 187 bis avenue Jules
Ferry)

Electeurs du secteur délimité au Nord par l’avenue de Verdun, la rue Louis
Desbrandes, le boulevard du Docteur Emile Roux non compris, la rue Paul
Abadie ; à l’Est par la rue de Montmoreau (côté impair du n°39 au n°121) ; au
Sud, la voie de l’Europe jusqu’à son intersection avec la rue Pierre Grenet non
comprise ; à l’Ouest par la rue Pierre Grenet non comprise, la rue et la place
Saint-Martin non comprises, la rue Waldeck Rousseau jusqu’à son intersection
avec la rue Saint Ausone non comprise, la rue du Colonel Driant comprise.

4

Maison de quartier Saint Martin /
Saint Ausone – salle B

(Salle commune – 187 bis avenue Jules
Ferry)

Electeurs du secteur délimité au Nord par le pont de Saint Cybard ; à l’Est par
le sentier de la Colonne, l’avenue du Président Wilson, la rue Saint Martin ; au
Sud par l’intersection entre la rue Pierre Grenet et la rue de Clérac à Sillac non
comprises ; à l’Ouest par la rue du Pont de Véchillot à Sillac, l’impasse des
Gibauds, la rue Pierre Loti non comprise jusqu’à son intersection avec la rue
de Bordeaux, la rue de Bordeaux (côté impair du n°145 au n°281, côté pair du
n°164 au n°342).

5

Salle  conviviale  de  la  Grande
Garenne  - salle A

(Salle  commune  –  Rue  Pierre
Aumaître)

Electeurs du secteur délimité au Nord par la rue Pierre Loti depuis sa jonction
avec la rue de Bordeaux, la rue Arago, la rue du Pont de Véchillot à Sillac non
comprise, la rue de Clérac à Sillac jusqu’à son intersection avec la rue Pierre
Grenet (côté impair du n°217 à la fin, côté pair du n°216 à la fin) ; à l’Est par la
rue Pierre Grenet, la limite cantonale ; au Sud, par la limite territoriale de la
commune de La Couronne jusqu’au rond point de Girac ; à l’Ouest par la rue
de  Bordeaux,  la  rue  Louis  Pergaud  non  comprise,  la  rue  Jean  Chabaneix,
l’impasse des Alliers, la rue Alphonse Aulard, la rue de Bordeaux jusqu’à son
intersection avec la rue Jean Maintenon.

6

Salle  conviviale  de  la  Grande
Garenne – salle B

(Salle  commune  –  Rue  Pierre
Aumaître)

Electeurs du secteur délimité au Nord par l’angle de la rue Nungesser et la rue
de Basseau, la rue de Basseau et l’allée de la Sablière non comprises, jusqu’à
l’avenue de Varsovie, non comprise ; à l’Est par la rue Pierre Aumaître, la rue
René Pajot, la rue des Essarts, le boulevard Jean XXIII, l’avenue de Varsovie
non comprise, les rues Georges Lautrette, Alphonse Aulard, Jean Chabaneix,
impasse des Alliers non comprises ; au Sud, par la rue Louis Pergaud, la route
de Bordeaux non comprise jusqu’au rond point  de Girac ;  à  l’Ouest par  la
limite territoriale de la commune de Saint-Michel jusqu’à la Nationale 10, la rue
de Saint-Michel  à  Angoulême non comprise,  la  rue  de la  Charité  comprise
(côté impair du n°35 à la fin, côté pair du n°38 à la fin) jusqu’à son intersection
avec la rue Antoine de Saint-Exupéry, la rue Antoine de Saint-Exupéry, la rue
Nungesser non comprise.

7

Salle  conviviale  de  la  Grande
Garenne – salle C

(Salle  commune  –  Rue  Pierre
Aumaître)

Electeurs  du secteur  délimité  au  Nord  par  l’angle  de  l’avenue de  Varsovie
comprise et la rue de Basseau non comprise jusqu’à l’impasse Bourbonnaise, la
rue de Basseau (côté impair du début au n°87, côté pair du début au n°90 bis)  ;
à  l’Est  par  le  giratoire  Saint-Ausone  et  la  rue  de  Bordeaux  jusqu’à  son
intersection avec la rue Alphonse Aulard non comprises ; au Sud par la rue
Alphonse Aulard non comprise jusqu’à son intersection avec la rue Georges
Lautrette ;  à l’Ouest par la rue Georges Lautrette (côté impair du début au
n°51, côté pair du début au n°50), le boulevard Jean XXIII non compris, les
rues des Essarts,  René Pajot et Pierre Aumaître non comprises, l’avenue de
Varsovie jusqu’à la rue de Basseau.
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8
Ecole Alain Fournier – salle A

(Salle de classe porte 26 – 16 rue Cité
Poudrière)

Electeurs du secteur délimité au Nord par le fleuve Charente, à son point de
jonction avec la route nationale 10, jusqu’au pont de Saint-Cybard ; à l’Est par
la rue de Bordeaux non comprise jusqu’au giratoire Saint-Ausone ; au Sud par
la rue de Basseau comprise entre la rue du Port Thureau et la rue de la Cité
Poudrière côté pair (du n°92 au n°240) et entre la rue Jean Maintenon et la rue
de la Cité Poudrière côté impair (du n°89 au n°239) ; à l’Ouest par la rue de la
Cité Poudrière, la rue des Bosquets, la rue du Port Thureau jusqu’à sa jonction
avec la Nationale 10, la Nationale 10 non comprise jusqu’au fleuve Charente.

9
Ecole Alain Fournier – salle B

(Salle de classe porte 36 – 16 rue Cité
Poudrière)

Electeurs  du  secteur  délimité  au  Nord  par  le  point  de  jonction  entre  la
Nationale 10 et la rue du Port Thureau, la rue du Port Thureau non comprise
jusqu’à la rue des Bosquets ;  à l’Est par les rues des Bosquets et de la Cité
Poudrière non comprise, la rue Nungesser ; au Sud par la rue Antoine de Saint-
Exupéry non comprise ; à l’Ouest par la rue de la Charité (côté impair du début
au n°33, côté pair du début au n°36), la Nationale 10 non comprise jusqu’à sa
jonction avec la rue du Port Thureau.

10
Ecole Uderzo

(Salle multi activités – Passage Jean de
Verrazano)

Electeurs du secteur délimité au Nord par le fleuve Charente jusqu’à son point
de jonction avec la route nationale 10, à l’Est par la Nationale 10 jusqu’à la rue
de Basseau, au niveau du rond point n°310 et n°317 compris,  la  rue de la
Charité non comprise jusqu’à son intersection avec le chemin des Lamberts, le
chemin des Lamberts compris, ligne droite de ce point jusqu’à l’intersection
entre la rue de Saint Michel à Angoulême et la rue des Marais de Grelet, ligne
droite de ce point jusqu’à la limite territoriale de la commune de Saint-Michel,
dans le prolongement de la rue des Marais de Grelet ; au Sud et à l’Ouest, les
limites territoriales avec les communes de Saint-Michel et Fléac.

Le bureau centralisateur de la commune d’Angoulême à l’occasion des élections départementales concernant le canton
d’Angoulême 1, est situé dans le bureau de vote n°1 – Hôtel de Ville (salle Hugo Pratt).

Canton Angoulême 2

Numéros et lieux des bureaux de vote Périmètres géographiques

20
Ecole Victor Hugo – salle A

(Préau  fermé  –  10  rue  Fernand
Laporte)

Electeurs  du  secteur  délimité  au  Nord  par  la  rue  Abbé  Rousselot  non
comprise ; à l’Est, au Sud et à l’Ouest par la limite cantonale.

21
Ecole Victor Hugo – salle B

(Préau  fermé  –  10  rue  Fernand
Laporte)

Electeurs du secteur délimité au Nord par la place et la rampe Victor Hugo, le
boulevard  Denfert  Rochereau,  les  rues  de  Bel  Air  à  la  Grand  Font,  de
Bellegarde et du 1er septembre 1944 non comprises, l’impasse du 1er septembre
1944 non comprise, Domaine de Puyredon jusqu’à la limite territoriale avec la
commune  de  L’Isle  d’Espagnac ;  à  l’Est  par  la  limite  territoriale  avec  la
commune  de  L’Isle  d’Espagnac ;  au  Sud  par  la  limite  territoriale  avec  la
commune de Soyaux et la rue Abbé Rousselot ; à l’Ouest par la place Victor
Hugo.

22
Bâtiment Prévert – salle A

(Espace  Fernando  Moreira  –  rue
Théodore Botrel)

Electeurs du secteur délimité au Nord par les rues de Limoges et des Peupliers
non comprises,  à  l’Est  par  la  limite  territoriale  avec  la  commune de L’Isle
d’Espagnac jusqu’au Domaine de Puyredon non compris ; au Sud par l’impasse
et la rue du 1er septembre 1944, la rue de Bellegarde ; à l’Ouest la rue de Bel Air
à La Madeleine non comprise, la rue Marguerite d’Angoulême, la rue Adrien
Paul  Mairat,  l’avenue  du  Maréchal  de  Lattre  de  Tassigny  jusqu’à  son
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intersection avec la rue Rouget de l’Isle, ligne droite de ce point jusqu’à la voie
ferrée, portion de la voie ferrée jusqu’à la rue de Limoges.

23
Bâtiment Prévert – salle B

(Espace  Fernando  Moreira  –  rue
Théodore Botrel)

Electeurs du secteur délimité au Nord par l’avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny non comprise (de la rue Rouget de l’Isle à la rue Adrien Paul Mairat),
la rue Adrien Paul Mairat non comprise jusqu’à son intersection avec la rue
Marguerite  d’Angoulême ;  à  l’Est  par  la  rue  Marguerite  d’Angoulême  non
comprise, la rue de Bel Air à La Madeleine ; au Sud par la rue de Bel Air à la
Grand Font, le boulevard Denfert Rochereau non compris, la rampe Victor
Hugo non comprise ; à l’Ouest par la limite cantonale, la rue de la Font du
Croc, la rue Henri Bellamy non comprise, la rampe Baillarge, la rue de Bel Air
à la Grand Font, les rues Marcel Pointeau et Rouget de l’Isle non comprises.

24
Bâtiment Prévert – salle C

(Espace  Fernando  Moreira  –  rue
Théodore Botrel)

Electeurs du secteur délimité à  l’Est  par  la  voie ferrée au niveau de la  rue
Rouget de l’Isle, les rues Rouget de l’Isle, Marcel Pointeau, la rue de Bel Air à
la Grand Font non comprise, la rampe Baillarge non comprise, la rue Henri
Bellamy,  la  rue  de  la  Font  du  Croc  non  comprise ;  au  Sud  par  la  limite
cantonale jusqu’au giratoire de La République ; à l’Ouest par la voie ferrée.

25

Maison  de  quartier  La  Madeleine
« Emile Gin »

(Salle  commune – 2 boulevard Pierre
Camus)

Electeurs  du  secteur  délimité  au  Nord  par  le  fleuve  Charente,  les  limites
territoriales des communes du Gond Pontouvre et de l’Isle d’Espagnac jusqu’à
l’extrémité Est de la rue de Limoges ; au Sud par les rues des Peupliers,  de
Limoges,  Guy  Ragnaud  et  Trousset ;  à  l’Ouest  par  la  rue  du  Gond  non
comprise, l’axe du boulevard de Bretagne jusqu’au fleuve Charente et la limite
territoriale avec la commune de Gond-Pontouvre.

26
Ecole Alphonse Daudet

(Salle de jeux – Place de l’Houmeau)

Electeurs  du  secteur  délimité  au  Nord  par  le  fleuve  Charente,  l’axe  du
boulevard de Bretagne , la rue du Gond, les rues Trousset et Guy Ragnaud non
comprises jusqu’à la voie ferrée ; à l’Est par la voie ferrée jusqu’au giratoire de
la République ; au Sud par la limite cantonale jusqu’au pont de Saint-Cybard ; à
l’Ouest par le fleuve Charente.

27
Ecole Victor Duruy – salle A

(Préau fermé – 65 rue de Saintes)

Electeurs  du  secteur  délimité  au  Nord  par  la  limite  territoriale  avec  la
commune de Saint-Yrieix, de la rue Jules Durandeau jusqu’au fleuve Charente ;
à  l’Est  et  au  Sud par  le  fleuve Charente  jusqu’au pont  de  Saint-Cybard ;  à
l’Ouest par la rue de Saintes non comprise jusqu’à son intersection avec la rue
de la Croix, la rue et la place de la Croix, la rue Jules Durandeau.

28
Ecole Victor Duruy – salle B

(Préau fermé – 65 rue de Saintes)

Electeurs  du  secteur  délimité  au  Nord  par  la  limite  territoriale  avec  la
commune  de  Saint-Yrieix,  de  la  rue  de  Bécheline  jusqu’à  la  rue  Jules
Durandeau ; à l’Est par la rue Jules Durandeau non comprise ; au Sud par la
place et  la  rue de la  Croix non comprises,  la  rue de Saintes  non comprise
jusqu’à  son intersection  avec  la  rue  Léonide  Lacroix ;  à  l’Ouest  par  la  rue
Léonide Lacroix non comprise jusqu’à son intersection avec la rue de Mauron,
la rue Gontrand Labregère jusqu’à la limite territoriale avec la commune de
Saint-Yrieix.

29
Ecole Victor Duruy – salle C

(Préau fermé – 65 rue de Saintes)

Electeurs  du secteur  délimité  au Nord par  le  cimetière  de  Bardines,  la  rue
Raoul Verlet, la rue Gontrand Labregère non comprise jusqu’à son intersection
avec la  rue Léonide Lacroix ;  à  l’Est  par  la  rue Léonide Lacroix,  la  rue de
Saintes, le pont de Saint-Cybard ; au Sud par le fleuve Charente ; à l’Ouest par
la limite territoriale avec la commune de Saint-Yrieix.
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Le bureau centralisateur de la commune d’Angoulême à l’occasion des élections départementales concernant le canton
d’Angoulême 2, est situé dans le bureau de vote n°20 – Ecole Victor Hugo (salle A).

Canton Angoulême 3

Numéros et lieux des bureaux de vote Périmètres géographiques

11

Gymnase du collège Pierre Bodet –
salle A

(Gymnase – boulevard Jean Moulin)

Electeurs  du  secteur  délimité  au  Nord  par  la  voie  de  l’Europe,  de  son
intersection avec la rue Pierre Grenet jusqu’à la rue Léonce Guimberteau non
comprise, la rue de Fontgrave non comprise ; à l’Est par une ligne droite dans
le prolongement de la rue de Fontgrave jusqu’à l’intersection entre la rue de la
Cible et la rue du capitaine Favre ; au Sud par la rue du capitaine Favre (côté
impair du début au n°97, côté pair du début au n°92), l’avenue de Navarre
(côté impair du début au n°335, côté pair du début au n°456), le boulevard
Jean Moulin non compris, la rue Renoir non comprise, à l’Ouest par la voie de
l’Europe non comprise, du giratoire de l’Europe jusqu’à son point de jonction
avec la limite cantonale et la rue Pierre Grenet non comprise.

12

Gymnase du collège Pierre Bodet –
salle B

(Gymnase – boulevard Jean Moulin)

Electeurs  du  secteur  délimité  au  Nord  par  la  voie  de  l’Europe,  de  son
intersection  avec  la  rue  Pierre  Grenet  jusqu’au  giratoire  de  l’Europe,  le
boulevard Jean Moulin non compris, la place Victoria non comprise, l’allée du
Champ Brun non compris ; à l’Est par l’allée des Chaumes de Crages, l’allée du
Corail jusqu’au giratoire de Clairgon ; au Sud par les limites territoriales des
communes de Puymoyen et La Couronne jusqu’à la limite cantonale ; à l’Ouest
par la limite cantonale.

13

Gymnase du collège Pierre Bodet –
salle C

(Gymnase – boulevard Jean Moulin)

Electeurs  du  secteur  délimité  au  Nord  par  le  boulevard  Jean  Moulin,  rue
Renoir comprise ; à l’Est par l’avenue de Navarre (côté impair du n°337 à la
fin, côté pair du n°458 à la fin), la rue du Béarn ; au Sud par la limite territoriale
avec la commune de Puymoyen jusqu’au giratoire de Clairgon,  les allées du
Corail et des Chaumes de Crages non comprises, l’allée du Champ Brun, la
place Victoria et le boulevard Jean Moulin.

14

Gymnase du collège Pierre Bodet –
salle D

(Gymnase – boulevard Jean Moulin)

Electeurs  du  secteur  délimité  au  Nord  par  la  rue  du  capitaine  Favre  non
comprise jusqu’à son intersection avec l’impasse des Rossignols ; à l’Est par
l’impasse des Rossignols non comprise ; au Sud par la limite territoriale de la
commune  de  Puymoyen  jusqu’à  son   intersection  avec  l’allée  Joachim  du
Bellay, la rue du Béarn non comprise ; à l’Ouest par l’avenue de Navarre non
comprise jusqu’à son point de jonction avec la rue du capitaine Favre.

15

Maison de quartier Petit Fresquet –
salle A

(Salle  commune – rue  Belle  Allée  du
Petit Fresquet)

Electeurs du secteur délimité au Nord par une ligne partant de l’extrémité sud
de la rue de Fontgrave jusqu’à l’intersection entre la rue de la Tourgarnier et la
rue de la Belle Allée du Petit Fresquet, les rues de la Tourgarnier et du Tropic
non comprises ; à l’Est par le boulevard du colonel Campagne non compris, la
rue  d’Angoulême  à  Grapillet  non  comprise,  la  limite  territoriale  avec  la
commune de Soyaux ; au Sud par la limite territoriale avec les communes de
Dirac et Puymoyen jusqu’à l’impasse des Rossignols ; à l’Ouest par l’impasse
des  Rossignols  comprise,  l’axe  de  la  rue  du  capitaine  Favre  jusqu’à  son
intersection avec la rue de la Cible, ligne droite de ce point jusqu’à la rue de
Fontgrave.
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16

Maison de quartier Petit Fresquet –
salle B

(Salle  commune – rue  Belle  Allée  du
Petit Fresquet)

Electeurs du secteur délimité au Nord par la rue des Bézines non comprise, la
rue de la Loire jusqu’à son intersection avec la rue Basse de Lavalette, la rue et
l’impasse Basse de Lavalette non comprises ; à l’Est par la rue de Lavalette, la
rampe Gaudron, la rue de la Tourgarnier non comprise ; au Sud par une ligne
partant de l’intersection entre la rue de la Tourgarnier et la rue de la Belle Allée
du Petit Fresquet jusqu’à la rue Léonce Guimberteau et la limite cantonale, rue
de Fontgrave comprise ; à l’Ouest par la limite cantonale.

17
Ecole Ferdinand Buisson – salle A

(Préau fermé – 114 rue de Périgueux)

Electeurs du secteur délimité au Nord par le giratoire de la Bussatte, la rue de
Périgueux non comprise,  à  l’Est  par  la  limite cantonale ;  au Sud par la  rue
d’Angoulême à Grapillet, le boulevard du colonel Campagne, la rue du Tropic,
la rue de la Croix non comprise ; à l’Ouest par la rue de la Tourgarnier jusqu’au
giratoire de la Bussatte.

18
Ecole Ferdinand Buisson – salle B

(Préau fermé – 114 rue de Périgueux)

Electeurs du secteur délimité au Nord et à l’Est par la limite cantonale de la rue
Jean Guichard à la rue de Périgueux ; au Sud par la rue de Périgueux ; à l’Ouest
par les rues Jules Michelet et Jean Guichard non comprises.

19
Ecole Jean de la Fontaine

(Salle de jeux – 33 rue des Boissières)

Electeurs  du  secteur  délimité  au  Nord  par  la  limite  cantonale  de  la  place
Gérard Pérot à la rue Jean Guichard ; à l’Est par les rues Jean Guichard et Jules
Michelet,  la rue de Périgueux non comprise, le giratoire de la Bussatte non
compris, la rue de Lavalette non comprise ; au Sud par l’impasse et la rue Basse
de Lavalette, la rue de la Loire non comprise, la rue des Bézines jusqu’à la
limite cantonale ; à l’Ouest par la limite cantonale.

Le bureau centralisateur de la commune d’Angoulême à l’occasion des élections départementales concernant le canton
d’Angoulême 3, est situé dans le bureau de vote n°11 – Gymnase du collège Pierre Bodet.

Le  bureau  centralisateur  de  la  commune  d’Angoulême  à  l’occasion  des  élections  politiques  autres  que  les  élections
départementales, est situé dans le bureau de vote n°1 –  Hôtel de Ville (salle Hugo Pratt).

ARTICLE 2  :  Les  arrêtés  préfectoraux  antérieurs  à  la  date  du  présent  arrêté,  portant  délimitation  ou  modifiant  le
périmètre des bureaux de vote de la commune d’Angoulême, sont abrogés.

ARTICLE 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Charente et le Maire d’Angoulême sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Angoulême, le 12 juin 2018

P/Le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général, 

Xavier CZERWINSKI
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Préfecture

16-2018-06-08-001

Arrêté portant attribution de la médaille d'honneur agricole

- Promotion du 14 juillet 2018
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Préfecture

16-2018-05-28-002

Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la

jeunesse, des sports et de l'engagement associatif -

Promotion juillet 2018
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Préfecture

16-2018-06-06-003

arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le

domaine funéraire de l'entreprise BERNARD sise  chez le

moine 16380 FEUILLADE
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Préfecture

16-2018-06-01-001

Création d'un bureau de vote unique dans la commune

nouvelle de Val-de-Bonnieure
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PREFET DE LA CHARENTE
Préfecture

Secrétariat général
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des élections et de la réglementation générale

ARRÊTÉ 
portant création d’un bureau de vote unique dans la commune nouvelle de Val-de-Bonnieure

Le Préfet de la Charente,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code électoral et notamment les articles L. 17 et R. 40 ;

Vu le décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales ;

Vu la circulaire du Ministre de l’intérieur n° NOR/INTA1317573C du 25 juillet 2013, relative à la révision et à la tenue des
listes électorales et des listes électorales complémentaires ;

Vu l'arrêté préfectoral du 2 août 2017 fixant la liste des bureaux de vote dans le département de la Charente pour la
période courant du 1er mars 2018 au 28 février 2019 ;

Vu la demande du maire de la commune nouvelle de Val-de-Bonnieure du 31 mai 2018, qui souhaite conserver, en lieu et
place des bureaux de vote des anciennes communes de Saint-Angeau, Saint-Amant-de-Bonnieure et Sainte-Colombe un
bureau de vote unique situé à la salle socioculturelle de Val-de-Bonnieure ;

Vu l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Xavier CZERWINSKI, Secrétaire
Général de la préfecture ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : Pour les élections politiques organisées à compter du 1 er janvier 2019, la commune nouvelle de Val-de-
Bonnieure dispose d’un bureau de vote unique situé dans les locaux de la salle socioculturelle – 1 rue de la Barraude –
Saint-Angeau – 16230 Val-de-Bonnieure.

Ce bureau de vote, qui regroupe les électeurs des anciennes communes de  Saint-Angeau, Saint-Amant-de-Bonnieure et
Sainte-Colombe, se substitue aux bureaux de vote de ces anciennes communes. Son périmètre est celui de la commune
nouvelle de Val-de-Bonnieure.

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Charente et le Maire de Val-de-Bonnieure sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Angoulême, le 1er juin 2018

P/Le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général, 

Xavier CZERWINSKI
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